Tutoriel d’installation et de configuration des services de noip.com
1. Se connecter à l’adresse http://www.noip.com.
2. Cliquer sur « Sign Up » :

3. Remplir le formulaire :
a. Choisir un nom de compte :
 Entre 6 et 15 caractères
 Caractères autorisés : lettres, chiffres, - et _
b. Saisir un email valide
c. Choisir un mot de passe (minimum 6 caractères)
d. Choisir le nom qui sera associé à votre machine (prenom+nom, ou première lettre du nom+prénom).
C’est également celui qu’il faudra transmettre à l’administrateur pour un accès distant.
e. Laisser le domaine gratuit proposé par défaut (ici « .ddns.net », mais cela peut différer)

4. Se rendre en bas de page et cliquer sur « Free Sign Up » :

5. L’interface indique ensuite que pour valider le compte, il faut cliquer sur un lien de validation reçu par mail à
l’adresse indiquée à l’étape 3 :

6. Se rendre sur sa messagerie pour cliquer sur le lien reçu :

7. La nouvelle page vous indique la validation du compte (« Your Account Is Now Activated! »).
8. Cliquer sur l’item « 4. Download Update Client » pour télécharger l’utilitaire qui veillera à tenir à jour
l’adresse IP donnée par le fournisseur d’accès :

9. Sur la nouvelle page, cliquer sur « Download Now  » :

10. Une fois le téléchargement terminé, lancer
l’installation (une demande d’élévation de privilèges
pour l’installation sera faite, répondre « Oui ») :

11. Cliquer sur « I Agree » pour accepter les conditions d’utilisation :

12. Laisser le chemin d’installation proposé et cliquer sur « Install » :

13. Une fois l’installation terminée, laisser la case « Launch DUC » cochée et cliquer sur « Finish » :

14. Si le composant « .NET Framework 3.5 » n’est pas installé sur le poste (si ce n’est pas le cas, les écrans
jusqu’à l’étape 19 n’apparaîtrons pas), l’installation sera proposée. Cliquer sur « Télécharger et installer
cette fonctionnalité ». :

15. Le composant est recherché (au travers de Windows Update), il faut patienter :

16. Une fois le composant trouvé, il est téléchargé (au travers de Windows Update), il faut patienter, en fonction
de la bande passante cela peut prendre quelques minutes :

17. Le composant est ensuite installé :

18. Lorsque l’installation du composant est terminée, un message de confirmation apparaît, cliquer sur
« Fermer » :

19. Le logiciel NO-IP DUC insère un icône dans la zone de notification,
il faut cliquer sur  pour faire apparaître la zone.
Cliquer ensuite avec le bouton droit sur l’icône de no-ip 

20. Cliquer ensuite sur « Show » :

21. L’interface de gestion de DUC apparaît. Cliquer sur « Edit » :

22. Saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe
choisi à l’étape 3 et cliquer sur « Sign In » :

23. Durant la connexion, un logo et l’inscription
« Authorizing DUC… » apparaît :

24. L’interface de gestion de DUC réapparait. Un icone «
présent sur « Edit Hosts » :

25. Le nom de
machine fourni
à l’étape 3 est
normalement
présent. Cocher la
case pour
confirmer son
utilisation, puis
cliquer sur
« Save » :

✔ » précède normalement le « Client ID ». Cliquer à

26. L’interface de gestion de DUC réapparait. Un icone «

✔ » précède normalement également « Updating ».

27. Dans le menu « File »,
cliquer sur
« Preferences » :

28. Cocher la première case « Start
this application automatically
when user logs on » pour que
le logiciel se connecte à
Internet au démarrage du
poste de travail puis cliquer sur
« ✖ » en haut à droite pour
fermer la fenêtre :

C’est à présent terminé, vous disposez d’un nom DNS (FQDN)
qui sera automatiquement mis à jour à chaque changement d’IP

